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Pixience, l’imagerie cutanée pour la préven-
tion du mélanome

Nouvel adhérent du 
Pôle Cancer-Bio-Santé, 
Pixience est spécialisé sur 
les dispositifs d’imagerie 
pour la dermatologie et 
vient de mettre au point 
la C-Cube, un dermos-
cope pour le dépistage du 
mélanome. 3 questions à 
Jean Michel Lagarde, pré-
sident de Pixience.

1- Pouvez-vous nous présenter en quelques mots 
votre société ?

Créé en avril 2012 à Toulouse par une équipe de cher-
cheurs et développeurs issus d’un grand groupe phar-
maceutique, Pixience est spécialiste des dispositifs 
d’imagerie et de mesure pour l’exploration cutanée. 
Grâce à ses compétences dans le traitement d’image, 
l’optique, l’électronique, la mécanique, Pixience 
déploie une double activité de service en sup-
port technique aux études cliniques en particu-
lier en dermatologie et dermo-cosmétique, et 
en R&D pour la prise en compte des problé-
matiques métiers que ce soit en traitement 
d’image biologique ou pour la mise au point 
de dispositifs de mesure , d’exploration et de 
caractérisation des structures cutanées.
Pixience a notamment développé un dermos-
cope numérique aux couleurs calibrées pour 
l’aide au diagnostic précoce du mélanome 
(7000 nouveaux cas par an en France).

2- Quelles sont vos motivations pour adhérer au 
Pôle CBS, et comment souhaitez-vous vous y im-
pliquer ?

Compte tenu de nos activités et en particulier de notre 
premier produit dédié à la prévention du mélanome, 
nous sommes naturellement très proches des problé-
matiques du pôle Cancer-Bio-Santé. De plus, nous 
avons été acteurs, dans notre ancien emploi, de diffé-

rents projets labellisés et nous en avons constaté l’im-
pact positif sur les projets. Nous sommes aujourd’hui 
sollicités par les centres de recherche comme l’Inserm, 
le CNRS, l’IRIT pour participer à des programmes de 
R&D pour la mise au point de nouveaux imageurs cu-
tanés et nous cherchons à rentrer dans les réseaux 
de discussion sur les problématiques du monde mé-
dical, et CBS est incontournable pour cela. Plus glo-
balement, il nous paraît fondamental d’être identifié 
comme une société à l’interface entre la physique et 
la physiologie et de nous impliquer dans la dynamique 
du Pole de compétitivité CBS.

3- Quelle est votre vision du rôle d’un Pôle de 
compétitivité tel que CBS ?

Le pôle regroupe la majorité des acteurs de la santé 
de Midi-Pyrénées et est un lieu idéal pour faire avan-
cer l’innovation dans le monde médical. Nous atten-
dons du Pôle qu’il soit un facilitateur de partenariat et 
d’échange pour nous accompagner dans le dévelop-
pement de notre entreprise.
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